
COMMUNIQUÉS DES 18 ET 19 DÉCEMBRE 2021. 

CALENDRIERS DU SACRÉ-CŒUR. 

Une paroissienne a eu une bonne suggestion pour assurer que l’on puisse disposer de la balance 

des calendriers 2022, surtout que cette suggestion risque de servir à certains jeunes à s’inspirer 

chaque jour de la vie d’une sainte ou d’un saint que l’Église offre à notre contemplation. Merci à 

cette dame, et prions que ces jeunes sachent en tirer profit… pour la plus grande gloire de Dieu. 

 

ENVELOPPES DE QUÊTES. 

Il en reste encore plusieurs, et on espère qu’elles vont trouver preneuses ou preneurs. Si toutes ces 

boîtes demeurent orphelines pour l’année 2022, nos finances risquent de connaître de sérieuses 

difficultés. 

BONNE NOUVELLE… NOUVEAUTÉ. 

Oui, voici une bonne nouvelle pour les adeptes des moyens électroniques. Désormais, les 

personnes qui le désirent peuvent procéder à des transferts directs dans le compte de la 

paroisse Notre-Dame-du-Sacré-Cœur en envoyant simplement un courriel à l’adresse de la 

paroisse, tout en indiquant clairement le montant du transfert à effectuer. L’adresse courriel est: 

ndsacrecoeur@outlook.com Nous savons que ça va simplifier les choses pour un certain nombre 

de paroissiennes et de paroissiens, et nous sommes heureux de pouvoir nous mettre à jour en ce 

domaine. Merci à tous ceux et celles qui continueront de soutenir financièrement notre paroisse 

grâce à ce service presqu’instantané.  

ÉLECTION DE MARGUILLIERS. 

Les élections ont bel et bien eu lieu, et il y eut effectivement élection, puisque nous avions six 

personnes qui étaient prêtes à accepter de combler les trois postes vacants. Ont été élus: M. Gilles 

St-Pierre, qui complètera l’année qu’il restait au mandat de Mme G-Lecot qui a dû se retirer du 

fait qu’elle avait quitté le territoire de notre paroisse, et Ms Raymond Labonté et Serge Sabourin 

qui remplaceront M. Claude Smith, qui a complété son deuxième terme de six ans, et M. Éric 

Bergeron qui a choisi de ne pas solliciter un renouvellement de son mandat. Bienvenue à ces 

nouveaux ‘soldats’, et encore une fois un merci chaleureux et reconnaissant à Mme G-Lecot et 

Ms Smith et Bergeron pour l’excellent travail qu’ils ont accompli au service de notre paroisse. 

 

LE PARDON COMMUNAUTAIRE. 

N’oublions pas que c’est-ce dimanche après-midi 19 décembre à 16h que nous aurons notre 

célébration communautaire du pardon, une belle occasion de bien préparer nos cœurs à la 

célébration de la belle fête de Noël. Quand l’être humain s’agenouille pour reconnaître ses fautes 

et son besoin de pardon, le Ciel s’entrouvre pour laisser pleuvoir sur nous les grâces que le Christ 

Sauveur nous a obtenues.  

  

L’HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES. 

 

CÉLÉBRATION DU PARDON. 

Le dimanche 19 décembre à 16h. 

 

MESSES DE LA VEILLE DE NOËL, LE 24 DÉCEMBRE. 

16h: à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur; 

17h30: à Saint-Louis-de-France; 

19h: à Saint-Philippe; 
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20h30: à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. 

 

LE JOUR DE NOËL, 25 DÉCEMBRE. 

10h30: à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. 

 

LA VEILLE DU JOUR DE L’AN, 31 DÉCEMBRE 2022. 

16h: à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur; 

17h30: à Saint-Louis-de-France; 

19h: À Saint-Philippe 

. 

LE JOUR DE L’AN, 1ER JANVIER 2022. 

10h30: À Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. 

 

VŒUX DE NOËL! 

Oui, il me plaît de réitérer mes vœux les plus sincères et fraternels de Joyeux Noël 2021, alors 

que nous ne sommes plus qu’à quelques jours de cette belle et grande fête. Noël c’est l’amour, dit 

une chanson traditionnelle, et c’est absolument vrai: si l’amour n’était pas au centre de notre fête, 

Noël ne serait plus Noël, car on aurait oublié que Noël, c’est essentiellement la fête de 

l’Emmanuel, qui veut littéralement dire ‘Dieu avec nous’. Et si Dieu est avec nous, saint Jean 

insisterait pour préciser qu’alors, c’est l’Amour pur, l’Amour vrai, l’Amour oblation, don, ‘redon’  

et pardon qui s’offre en toute gratuité. Je nous souhaite de pouvoir chanter toutes et tous 

ensemble  même, et surtout peut-être, en temps de pandémie: ‘Noël, Noël, chantons tous Noël! 

Noël, Noël, chantons tous Noël!’ En ce sens, je vous souhaite un saint Noël, un heureux Noël, et 

des célébrations dignes de croyantes et croyants qui savent qui ils célèbrent en cette heureuse 

occasion. Et j’étends ces souhaits à toutes les personnes de bonne volonté à qui l’Évangile de la 

nuit de Noël annonce une grande joie et offre ce parfait souhait: ‘PAIX SUR LE TERRE AUX 

QUE DIEU AIME! »  

 

 
 

 


